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Introduction

OENEO : une valeur en 
devenir

 Malgré un contexte économique
difficile, le groupe Oeneo a su
renforcer sa structure financière, faire
progresser sa marge du Bouchage et
préserver celle de la Tonnellerie
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Introduction
 Groupe Oeneo: renforcement de la structure financière

 Division Bouchage : forte croissance du résultat
 Le chiffre d’affaires de Diam poursuit sa progression sur ses marchés

traditionnels avant de conquérir les grands comptes.
 La marge opérationnelle a progressé significativement montrant ainsi

le potentiel de valeur ajoutée générée par la gamme Diam.

 Division Tonnellerie : maintien de ses prix et défense de
sa marge
 Dans un contexte économique difficile, la division poursuit sa

stratégie de positionnement en maintenant ses prix et en préservant
ses marges avec la mise en place d’actions ciblées (PSE, réduction
des coûts de fonctionnement, réorganisation de certaines entités, …)

 Malgré ce contexte, la division poursuit (i) les investissements
garants de la progression de sa marge avec notamment la
merranderie Sambois et (ii) ses investissements en R&D garants de
la qualité et du développement de ses produits avec Icône et
Oakscan
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Division BOUCHAGE

Le liège réinventé
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Division Bouchage : Chiffres clés

En M€ mars-10 mars-10 déc-08 déc-07 Delta (12 mois) Delta
15 mois 12 mois 12 mois 12 mois 2009-10/2008 %

Chiffre d'affaires 73,9 58,9 54,5 54,4 4,4 8%
   dont Technologique 67,8 53,9 46,7 41,5 7,2 15%
      dont DIAM 44,2 35,3 23,4 16,9 11,9 51%
Résultat opérationnel courant 11,9 10,2 5,8 4,4 4,4 76%

% du CA 16,1% 17,3% 10,6% 8,1%

Stocks nets 10,1 10,1 11,2 11,8 -1,1 -10%

Effectif moyen 309 309 313 311 -4 -1%
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 Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et
développement de nouvelles gammes

 Poursuite de gain de parts de marché Diam et
amélioration corrélative de la marge

 Mise en place d’un partenariat de distribution avec
G3 Entreprises aux Etats-Unis

 Cession de l’activité Effervescents Traditionnels
sous la marque Sibel

 Lancement de la deuxième usine Diam

 Poursuite des recherches pour l’utilisation des
matières premières issues de la chimie verte
(projet Emeraude) et de la stratégie « 100% sans
TCA »

Division BOUCHAGE : faits marquants 2009-2010
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Division BOUCHAGE : DIAM

Croissance des volumes DIAMANT : 

+ 40,5 % (1er avril 09 – 31 mars 10)
DIAM est le dernier acte œnologique du vigneron.
L’enjeu est (i) le respect du vin mis en bouteille et
(ii) l’équilibre entre étanchéité et respiration du vin
pour une bonne maturation des arômes en
bouteille.

DIAM «tradition» avec un visuel plus
« traditionnel » a connu un véritable essor positif

DIAM 10 connaît un début remarqué sur le
segment des vins haut de gamme avec des
développements prévus sur les 49mm et 54mm
destinés aux Grands Crus

Lancement de l’usine Diamant 2 en novembre
2010
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Division BOUCHAGE : MYTIK

Croissance des volumes MYTIK :      
+ 8% (1er avril 09 – 31 mars 10)

Mytik continue sa progression sur un marché
très impacté par un environnement
économique défavorable (crise du
Champagne)

Dans ce contexte MYTIK continue sa prise
de part de marché avec 13% de PdM en
2009 en Champagne.

A noter les ventes aux USA, en Australie et
en Argentine qui ont significativement
augmenté en 2009.



10

Retard sur les volumes : - 18%
(1er avril 09 – 31 mars 10)

Altop a souffert en 2009 de la crise du
Cognac. A noter toutefois, un redémarrage de
l’activité sur 2010.

Altop se positionne sur des Whiskies haut de
gamme (plus de 15 ans d’âge) tel que Cardhu
et Johnny Walker Premier et XR grâce à la
technologie « microfibres » qui s’impose
progressivement sur le marché écossais.

A noter les perspectives encourageantes sur
le marché US.

Division BOUCHAGE : ALTOP
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 Développement de Diam aux USA (marché prioritaire) grâce au 
partenariat G3

 Lancement de DIAM 10 en grandes longueurs : dimensions « grands 
crus »

 Lancement de la deuxième usine Diam, opérationnelle fin 2010 pour 
faire face à la saturation de Diam

 Augmentation de la capacité de moulage de Diam (fabrication du 
bouchon) pour faire face au développement des gammes Diam

 Poursuite du chantier Emeraude pour la nouvelle génération de 
bouchons DIAM (nouvelles colle et microsphères plus respectueuses 
de l’environnement)

 Poursuite des travaux sur les besoins de perméabilité à l’oxygène des 
vins en bouteille

 Opération de lobbying « Trojan horse » aux USA pour sensibiliser les 
leaders d’opinions

 DIAM est sur Facebook ! 
http://www.facebook.com/pages/DIAM-Closures/117169718306525

Division BOUCHAGE : orientations 2010-2011
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Division Tonnellerie
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Division Tonnellerie : Chiffres clés

 Dans un contexte économique contrasté avec un excellent millésime en
France et des pays fortement impactés par la crise (i) en terme de baisse
de consommation comme aux USA et (ii) en terme de baisse
d’investissements comme en Espagne, la division s’est attachée à maintenir
ses prix et à consolider ses marges face à la baisse des volumes.

En M€ 2009-2010 2009-2010 2008 2007 Delta (12 mois) Deta

( 15 mois) ( 12 mois) 2009.10/08 %

Nombre de fûts (en unité) 143 000 115 500 156 500 172 000 -41 000 -26%
Chiffre d'affaires 92,2 75,2 91,2 95,3 -16 -18%
Résultat opérationnel courant 9,7 9,2 15,9 15,8 -6,7 -42%

% du CA 10,5% 12,2% 17,4% 16,6%

Stocks nets 69,4 69,4 79,9 64,8 -10,5 -13%

Effectif moyen 396 396 482 498 -86 -18%
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Division Tonnellerie : chiffres clés

 Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

Chiffre d’affaires 31.03.10 (12 mois): 75,2 M€
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Faits marquants 2009-2010

 Marché mondial de la barrique :
 En recul de 15% (France = -5% et Export = - 20%)
 Attentisme général lié aux tensions économiques et à la baisse de la consommation mondiale

Dans ce contexte, la division a maintenu ses parts de marché et ses prix de vente

 Prix de vente
 Tendance haussière des prix de vente de la division suivant produits/marchés face à une

concurrence qui suit une tendance stable voire baissière
 Politique de positionnement prix volontariste liée conjointement à :

 Maintien du positionnement Haut de Gamme de Seguin Moreau soutenu par son savoir faire et ses
innovations

 Stratégie de montée en gamme de Radoux (fûts « premium », innovations)
 Hausse des prix matières 2008

 Stock matière première
 Ajustement des achats de matières premières au niveau d’activité

 Investissements
 Doublement de la capacité de production de l’une des deux merranderies
 Poursuite des programmes d’investissements pour l’innovation (ICÔNE, OAKSCAN)
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Faits marquants 2009-2010: Seguin Moreau

 Réalisation « Bilan Carbone » : 1ère tonnellerie au monde
 Obtention en exclusivité du marché cuverie « MOUTON

ROTHSCHILD »
 Croissance de l’activité bois pour l’Œnologie aussi bien sur

les staves que sur les copeaux
 Poursuite du développement de Boisé France avec la

conquête de nouveaux clients et le développement de
nouveaux marchés

 Confirmation de la fiabilité du nouveau procédé de sélection
du chêne : ICÔNE

 P.S.E. en Charente : Adaptation des structures et des
effectifs à la baisse d’activité

 Plan d’actions « Cash et Economies » sur les stocks et en
cours, sur les comptes clients et sur les frais de
fonctionnement

 Démarrage de la nouvelle configuration industrielle de la
merranderie (automne 2009)
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Faits marquants 2009-2010: Radoux Victoria

 Radoux :
 Promotion de la gamme ultra-premium « X-Blend »
 Poursuite de l’amélioration des outils de communication

destinés à accompagner la montée en gamme de la
marque

 Amélioration du mix-essence FO/AO générateur de valeur
ajoutée et maintien des prix de vente

 Lancement du nouveau procédé de qualification et
quantification des tanins du chêne (Oakscan)

 Poursuite de l’amélioration des performances industrielles
des merranderies

 Victoria :
 Réorganisation de la société et adaptation des structures

production/administrative/commerciale à l’environnement
économique difficile du marché espagnol.
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Orientations 2010-2011

 Seguin Moreau :
 Maintien de la stratégie haut de gamme
 Finalisation du concept « ICÔNE » pour un lancement commercial début 2011
 Finalisation des expérimentations fûts spécifiques « vins blanc »
 Accélération des programmes de développements communs avec BOISE France (Grands

Contenants, Chauffes, Essences)
 Poursuite des plans d’actions : « Structure et coûts de fonctionnement »
 Amélioration de la productivité industrielle

 Radoux :
 Poursuite de l’amélioration du positionnement de la marque avec notamment la promotion de la

gamme ultra-premium X-Blend
 Promotion de la gamme ultra-premium X-Blend
 Maintien des prix moyens de vente avec la consolidation des parts de marché
 Lancement du projet d’agrandissement de la merranderie intégrée (doublement de la capacité

en janvier 2011)
 Développement de la communication à caractère scientifique sur le procédé Oakscan
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Groupe OENEO
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Chiffres clés

En M€ mars-10 mars-10 mars-09 déc-08 déc-07 Delta (12 mois) Delta
15 mois 12 mois pro forma12 mois pro forma 12 mois 12 mois 2009-10 / 2008 %

Chiffre d'affaires 166,1 134,1 143,4 145,8 149,7 -11,7 8,0%
   Tonnellerie 92,2 75,2 88,2 91,2 95,3 -16,0
   Bouchage 74,0 58,9 55,3 54,5 54,4 4,4

Résultat opérationnel courant 20,5 18,4 19,8 21,1 19,3 -2,7 12,6%
% du CA 12,3% 13,8% 13,8% 14,5% 12,9%

   Tonnellerie 9,7 9,2 14,1 15,9 15,8 -6,7
% du CA 10,5% 12,2% 16,0% 17,4% 16,6%

   Bouchage 11,9 10,2 6,4 5,8 4,4 4,4
% du CA 16,1% 17,3% 11,5% 10,6% 8,1%

   Holding -1,1 -0,9 -0,7 -0,6 -0,9 -0,3

Résultat net 14,8 16,4 11,6 14,2 22,4 2,2 15,7%
Effectif moyen 714 705 776 795 809 -90 -11,3%

Capitaux propres 95,3 95,3 78,5 66,9 50,8 28,4 42,4%
Endettement financier 92,9 92,9 130,8 108,1 108,8 -15,2 -14,1%
Besoin en fonds de roulement 79,5 79,5 93,1 80,9 73,1 -1,4 -1,7%

Acquisitions d'immobilisations 14,8 14,8 7,2 15,5 -7,2 205,6%
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Groupe OENEO
Evolution de la répartition du Chiffre d’affaires Pro Forma
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Groupe OENEO

 Bonne résistance dans un environnement difficile
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 Bonne résistance du Groupe dans un contexte conjoncturel difficile :

 Amélioration de la rentabilité
 Progression des parts de marché pour les bouchons technologiques
 Maintien des prix de vente dans la Tonnellerie
 Maitrise des coûts de structure et poursuite des gains de productivité
 Développement des synergies entre Boisé et Seguin Moreau
 Cession de la marque Sibel, dernière marque de bouchons traditionnels

 Poursuite des investissements stratégiques
 Extension de la merranderie de Seguin Moreau pour doubler la capacité de

production
 Poursuite de l’investissement de Diam II (mise en service fin 2010)
 Acquisition d’une nouvelle mouleuse pour effervescents

 Préparation de l’avenir
 Signature d’un accord de distribution sur l’Amérique du Nord avec G3
 Poursuite des projets R&D Bouchage et Tonnellerie

 Dans ce contexte de consolidation de ses marges et de poursuite
des investissements stratégiques, Oeneo a su améliorer ses
fondamentaux économiques et respecter ses covenants
bancaires

Groupe OENEO
Commentaires des chiffres clés
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 Structure financière solide

Actifs non courants

Stocks

Clients et autres 
actifs courants

Capitaux propres

Endettement net

Provisions et autres 
passifs non courants

Fournisseurs et autres 
passifs courants

2008 2008 2009/20102009/2010

ACTIF PASSIF

Actifs/passifs destinés 
à être cédés

84,0

91,1

45,9

94,4

79,5

45,3

66,9

108,1

5,4

57,3

95,3

92,9

4,0

45,6

237,7 237,8 237,7 237,8
En M€

16,7

Impôts différés

Groupe Oeneo
Rétablissement des équilibres financiers : Bilans simplifiés

18,6
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130,8

 Variation de l’endettement net entre le
31/12/2008 et 31/03/2010 (en M€)

-24,1

-10,9

Holding

Bouchage

Tonnellerie

31/12/2008 31/03/201031/03/2009

108,1

130,8

92,9 

-3,3 +3,8

+24,2
-3,5

+6,9 -13,7

-24,1

-21,8+14,8

11,6

-12,8

-9.9

-17.4

+20,2
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 Poursuite du redressement de la situation financière …

 Augmentation des capitaux propres à 95,3M€ fin mars 2010
contre 66,9M€ fin 2008 et 50,8M€ fin 2007

 Forte génération de cash dans le Bouchage et dans la
Tonnellerie

 Forte baisse de la dette de 130,8M€ au 31 mars 2009 à
92,9M€ à mars 2010, soit une baisse de 29%

 Diminution du ratio « Gearing » à 0,98% à fin mars 2010
contre 162% fin 2008 et 214% fin 2007

 Poursuite des investissements dans un contexte économique
défavorable avec :
 la construction de la deuxième usine Diam en Espagne
 l’agrandissement de la merranderie Sambois pour faire face à

une augmentation de capacité de production destinée à accroître
l’auto approvisionnement

Groupe OENEO
Renforcement de la structure financière
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 Fort d’une structure financière saine et sécurisée, le groupe
continue la consolidation de ses fondamentaux.

 Effet vertueux de l’activité Bouchage compense le recul conjoncturel de
chiffre d’affaires de la Tonnellerie et permet au groupe d’afficher une
marge opérationnelle de 13,8% (12 mois) contre 14,5% sur l’exercice
précédent.

 Forte baisse de l’endettement qui passe de 108,1M€ en décembre 2008
à 92,9M€ en mars 2010, tout en maintenant des investissements
stratégiques avec le lancement de Diam II et l’agrandissement d’une
des merranderies.

 Les ratios d’activité sont solides dans la Tonnellerie et continuent leur
progression dans le Bouchage.

 Les investissements stratégiques sont poursuivis.

 Les efforts R&D sont maintenus

 La structure financière est rééquilibrée

Groupe OENEO : Synthèse
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Evolution du cours 
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OENEO* :
une valeur qui tient 

ses promesses

* OENEO est éligible aux FCPI depuis l’obtention du label Oséo en novembre 2008



30

Chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2010/2011

      en M€ T1 T1 Variation Variation à données 
2009-2010 2010-2011 comparables (*)

Bouchage 14,0 16,8  + 19,8%  + 25,8%
Tonnellerie 11,7 12,4 + 5,9% + 4,7%
Total 25,8 29,2 + 13,5% + 15,9%

(*) à périmètre comparable (hors Sibel) et à taux constant

Bon début d’exercice pour Oeneo qui affiche un 
premier trimestre dynamique.

 Forte accélération de croissance dans la division  Bouchage avec 135 
millions d’unités sur la période grâce à la progression régulière des 
commandes de clients récurrents et du développement commercial 
dans les zones export (USA avec le partenariat G3 Enterprises) 

 Reprise progressive de croissance pour la division Tonnellerie grâce 
au retour des commandes Grands Contenants, de produits d’Œnologie 
et par le succès du développement commercial en Chine
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